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Mesdames et Messieurs les professeurs,

J'ai le plaisir de vous faire parvenir ci-dessous le programme de la 21ème université d'été du
Mémorial de la Shoah, déplacée à l'automne en raison de la situation sanitaire. Réservée aux
enseignants du 2nd degré, elle vous permettra d'écouter, entre les 18 et 21 octobre, les
meilleurs spécialistes français de l'histoire et de la mémoire de la Shoah et d'échanger avec
eux. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

En espérant vous y voir nombreux.

Bien cordialement

 Iannis Roder

Responsable des formations au Mémorial de la Shoah

Pour les professeurs de collège et de lycée, toutes disciplines confondues

Durant 4 jours, des conférences assurées par des historiens et pédagogues, alternent avec des ateliers
pédagogiques et des visites afin d'inciter les participants à échanger entre eux sur leurs expériences
professionnelles et les méthodes d'apprentissage.

Date limite des inscriptions : 18 septembre 2020

Lieu : Mémorial de la Shoah de Paris

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS

Dimanche 18 octobre 2020

9 h - 9 h 30 ’ accueil / petit-déjeuner

9 h 30 - 10 h 30  ’ Accueil et Présentation par Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah. En présence de
Tristan Lecoq, inspecteur général de l'Éducation Nationale, Christine Guimonnet, secrétaire général de l'Association
des Professeurs d'Histoire et de Géographie de l'enseignement public (APHG).

10 h 30 - 12 h ’ Les enjeux de l'enseignement de l'histoire de la Shoah ? par Iannis Roder, responsable des
formations au Mémorial de la Shoah.
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12 h - 13 h 15  ’ déjeuner

13 h 15 - 14 h 45 ’ La vie juive en Europe avant la Shoah,  par Philippe Boukara, historien, formateur au Mémorial de
la Shoah.

14 h 45 - 15 h ’ pause

15 h - 16 h 30 ’ De l'antijudaïsme à l'antisémitisme, par Joël Kotek, historien, professeur à l'Université libre de
Bruxelles.

16 h 45 - 17 h 30 ’ Les Juifs et l'Allemagne, une symbiose manquée ?  par Dorothea Bohnekamp, maître de
conférences à l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle.

17 h 30 - 18h 45 ’ Visite guidée du Mémorial de la Shoah, par les membres du service pédagogique.

Lundi 19 octobre 2020

8 h 30 - 10 h ’ Penser et agir en nazi, par Johann Chapoutot, historien, professeur des universités à l'université Paris
III.

10 h  - 10 h 15 ’ pause

10 h 15 - 11 h 30 ’ Nouvelles perspectives sur la République de Weimar par Nicolas Patin, historien, maître de
conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.

11 h 30 - 13 h ’ L'Allemagne nazie et les Juifs, de la haine au meurtre, par Alban Perrin, formateur au mémorial de la
Shoah, chargé de cours à l'IEP de Bordeaux.

13 h - 14 h 30 ’ déjeuner

14 h 30 - 16 h ’ De la théorie à la pratique, les hommes de l'Osteinsatz, par Christian Ingrao, historien, IHTP-CNRS.

16 h -16 h 30 ’ pause

16 h 30 - 17 h 45 ’ L'Aktion Reinhardt. La destruction du judaïsme polonais, par Iannis Roder, professeur d'histoire,
formateur au Mémorial de la Shoah.

17 h 45 -18 h  ’ pause

18 h - 19 h 30 ’ La logique génocidaire Table-ronde avec Héléne Dumas, Anouche Kunth et Iannis Roder.

Mardi 20 octobre 2020
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Mémorial de la Shoah de Drancy

8 h 15 ’ départ pour Drancy en car

9 h 15 - 10 h 45 ’  Vichy et les Juifs, par Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS.

10 h 45 - 11 h ’ pause

11 h - 12 h 30 ’ Témoignage d'un ancien déporté (sous réserve)

12 h 30 - 13 h 30 ’ déjeuner

13 h 30 - 14 h 30 ’  Visite de l'ancien camp d'internement de Drancy, par le service pédagogique du Mémorial de la
Shoah de Drancy.

En deux groupes en alternance

14h 45 - 16 h 15 ’

Groupe 1 : Pourquoi choisir Auschwitz pour enseigner l'histoire de la Shoah ? , par Pascal Zachary, professeur
d'histoire et formateur pour l'académie de Metz-Nancy.

Groupe 2 : Faire travailler les élèves sur les archives locales. Approche micro-historique de la politique antisémite du
régime de Vichy, par Christophe Tarricone, professeur d'histoire et formateur pour l'académie de Grenoble.

16h 30 - 18h 00 ’

Groupe 1 : Les lieux de mémoire, entre tourisme et pédagogie, par Olivier Lalieu, historien, responsable de
l'aménagement des lieux de Mémoire au Mémorial de la Shoah.

Groupe 2 : Les Juifs dans la Résistance et la Résistance juive, par Philippe Boukara, historien, formateur au
Mémorial de la Shoah.

18 h 30 ’ Retour en car à Paris

20 h 30  ’ dîner

Mercredi 21 octobre 2020

8 h 30 - 10 h ’ Israël et la Shoah, par Frédéric Encel, docteur HDR en géopolitique, maître de conférences.

10 h - 10 h 30 ’ pause
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10 h 30 - 12 h ’  ateliers

groupe 1 : Propositions de mises en oeuvre en Histoire-géographie, par Iannis Roder et Christophe Tarricone

groupe 2 : « Passage du témoin ». L'utilisation de la littérature dans l'enseignement de la Shoah, par Olivier Himy,
IA-IPR de lettres.

groupe 3 :  Grands enjeux philosophiques de la Shoah, par Jean-François Bossy, professeur de philosophie en
classe de Première supérieure.

12 h 00 - 12 h 45  ’  Présentation des ressources pédagogiques, par Claude Singer, historien, responsable du
service pédagogique du Mémorial de la Shoah et les membres du service pédagogique.

12 h 45 - 13 h 00  ’  Présentation des expositions itinérantes, par Caroline François, service des activités culturelles.

13 h  - 14 h 30 ’ déjeuner

14 h 30- 16 h 30   ’  Le cinéma et l'enseignement de l'histoire de la Shoah, par Antoine Germa, professeur d'histoire,
journaliste et scénariste et Ophir Levy, historien du cinéma, maître de conférences à l'université Paris VIII.

16 h 30 -17 h ’ pause

17 h 00 - 18 h 00 ’ Conférence de clôture, par Annette Wieviorka, historienne.

Durée : 4 jours - Participation aux frais : 75 Euros

Date limite des inscriptions : 18 septembre 2020

Confirmation des inscriptions : à partir du 21 septembre 2020

Renseignements et inscriptions :

 Patricia Debico Tél. : 01 53 01 17 54 patricia.debico@memorialdelashoah.org

La participation aux frais inclut la formation sur place, les déjeuners et transports en autocar.

Mémorial de la Shoah

17, rue Geoffroy-l'Asnier - 75004 Paris - Tél. : 01 42 77 44 72

Métro : Saint-Paul ou Pont-Marie
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contact@memorialdelashoah.org - www.memorialdelashoah.org
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